
REGLEMENT INTERIEUR DE LA 
MAISON DES ÉTUDIANTS 

Le présent règlement fixe pour l’ensemble des personnes présentes au sein de la Maison 
des étudiants (occupants, usagers, utilisateurs, étudiants, personnels ou extérieurs) les 
règles générales de fonctionnement, d’hygiène, de sécurité et de protection de 
l’environnement, les conditions d’utilisation des lieux, afin d’en garantir la pérennité.  

Il s’applique à l’ensemble des locaux, communs comme individuels de la Maison des 
étudiants.  

La présence à quel titre que ce soit au sein de la Maison des étudiants implique l’acceptation 
et l’application du présent règlement.  

Les dispositions du Règlement Intérieur de l’Université Paris-Sud s’appliquent au sein de la 
Maison des étudiants. 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

1.1. Missions et organisation :  

La Maison des étudiants a vocation à bénéficier à l’ensemble des étudiants de l’Université 
Paris-Sud, afin de leur offrir un espace de convivialité et de les aider à s’insérer dans la 
communauté universitaire. Elle participe à amélioration et au rayonnement de la vie 
étudiante en favorisant la qualité de vie des étudiants, l'égalité des chances et l'émergence 
des talents. 

Les activités et initiatives qui s’y déroulent contribuent à créer et à renforcer le tissu social 
en milieu universitaire. 

Les associations étudiantes présentes œuvrent pour ces principes et créent de l’animation 
de la vie étudiante par leurs actions et initiatives. 

Les Directeurs de la Maison des étudiants sont le Vice-Président de la Commission des 
Formations et de la Vie Universitaire et le Vice-Président étudiant de l’Université, où l’un de 
leurs chargés de mission qu’ils auront choisis. 

Les Directeurs de la Maison des étudiants veillent à l’accomplissement de ces missions, au 
bon fonctionnement institutionnel de la Maison des étudiants ainsi qu’à l’application des 
décisions du Comité Directeur.  



La gestion courante de la Maison des étudiants (gestion logistique, technique et 
administrative) est assurée par l’administration de L’Université.  

Le Comité Directeur de la Maison est composé : 

- Du Président de l’Université ou de son représentant (qui ne peut être le directeur de la 
MIE), disposant d’un droit de veto, 

- Des deux directeurs de la maison, disposants chacun d’un droit de veto, 
- Du Président de la FAPS, ou de son représentant, au titre  de la gestion des espace 

mutualisés, 
- Un représentant de l’UFR STAPS, un représentant de l’UFR DEG et un représentant de 

l’UFR Sciences, étant donné la situation géographique du bâtiment, 
- D’un représentant par association disposant d’un local attitré à l’année 

Le premier Règlement de la Maison est edicté par la CFVU de l’Université Paris-Sud, les 
règlements successifs remplaçant le premier sont adoptés par le Comité Directeur de la 
Maison. 

1.2. Fonctionnement courant: accès à la Maison des étudiants  

Les associations hébergées par la Maison des étudiants disposent d’un accès libre à la 
Maison des étudiants aux horaires fixés par le Comité Directeur. Ces horaires prennent en 
considération les besoins et demandes concrets, mais aussi les contraintes spécifiques liées 
à la destination des salles (salle polyvalente, salle de réunion, bureaux).  

Des personnes, responsables du bon fonctionnement de la Maison, et désignées par le Comité 
Directeur, ont accès à tout moment à la Maison. 

2. OCCUPATION ET UTILISATION DES LOCAUX 

2.1. Principes généraux:  

Les locaux sont mis à la disposition des utilisateurs sous réserve d’en disposer sans gêne 
pour l’environnement immédiat, de respecter le matériel mis à disposition et l’état de 
propreté des lieux. Les activités organisées au sein de la Maison des étudiants doivent être 
conformes aux lois ainsi qu’aux missions de l’Université Paris-Sud et de la Maison des 
étudiants.  

Les locaux doivent être occupés dans le respect des autres activités se déroulant dans le 
bâtiment et restitués dans un état convenable. Le matériel utilisé doit être rendu propre. Les 
dégâts éventuels sont à la charge de l’utilisateur responsable.  

Un état des lieux est dressé à l’entrée et à la sortie des occupants, qu’ils occupent les lieux 
temporairement ou sur une durée plus longue. 

La Fédération des Associatios Étudiantes de l’Université Paris-Sud (FAPS) est la personne 
morale conventionnée pour tous les espaces mutualisés ; mais elle ne saurait s’en réserver 
l’usage exclusif. Elle les met à disposition des personnes qui en formulent la demande selon 
les modalités exposées au paragraphe 2.2. Elle gère les réservations des espaces 
mutualisables. 



La FAPS est également conventionnée pour les locaux privatifs “vides”. Elle se doit de les 
affecter conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2.3 

2.2. Réservation des espaces pour l’organisation d’activités ponctuelles :  

Les espaces et locaux de la Maison des étudiants sont réservés prioritairement aux usagers 
et personnels de l’Université Paris-Sud. 

Pour les usagers, associations et personnels de l’Université Paris-Sud :  

Dans le cadre des activités ponctuelles accueillies à la Maison des étudiants, le responsable 
administratif de la Maison des étudiants au sein de la FAPS traite les demandes de 
réservation, lesquelles doivent impérativement être soumises par écrit une semaine avant la 
date prévue pour la manifestation/l’activité. Hors des périodes de fonctionnement 
habituelles (weekend, jours fériés ...), les demandes de réservation doivent impérativement 
être soumises par écrit deux semaines avant la date prévue pour la manifestation ou si 
l’activité si la cafétéria est sollicitée.  

L’organisation d’évènements non issus de l’activité associative est limitée à deux par 
laboratoire, service, UFR ou composante, sans pouvoir excéder dix évènements au total par 
année universitaire.  

La Maison des étudiants ne peut être réservée pour l’organisation de repas qui ne feraient 
pas partie d’une logique événementielle plus large ou pour les pots d’après thèses.  

Un avis administratif et technique est transmis aux Directeurs de la Maisons des étudiants 
qui prennent la décision finale d’accueillir ou non la manifestation/l’activité après s’être 
assurés que toutes les autorisations requises sont bien acquises. La FAPS, après avoir reçu 
l’accord des Directeurs de la Maison, rédige et signe la convention d’occupation temporaire. 

Pour les utilisateurs extérieurs à l’Université Paris-Sud :  

Les réservations pour les demandeurs externes à Paris-Sud sont recevables dans la limite 
de deux réservations par mois pour l’ensemble des demandeurs, sous réserve que la 
demande soit faite trois semaines avant la date de l’activité et qu’aucune demande émanant 
des usagers de Paris-Sud ne soit faite avant ce délai.  

Les règles et procédures prévues ci-dessus pour les usagers de l’Université Paris-Sud 
s’appliquent également, les Directeurs et responsable administratif de la FAPS de la Maison 
des étudiants devant au préalable s’assurer de l’accord “politique” quant à l’accueil de 
l’association/utilisateur extérieur à Paris-Sud.  

Une convention pour l’utilisation de la Maison des étudiants doit être signée entre le 
Président de l’Université Paris-Sud, le Président de la FAPS et le représentant de 
l’association/utilisateur externe à Paris-Sud.  

2.3. Affectation de locaux associatifs :  



Toute demande d’attribution de locaux nécessite au préalable que l’association soit 
légalement déclarée auprès des services préfectoraux, dispose d’une immatriculation au 
registre Sirene de l’INSEE et précise dans ses objets son action de vie étudiante à 
l’Université Paris-Sud. L’association qui sollicite l’attribution d’un local doit adresser une 
demande écrite aux Directeurs de la Maison des étudiants. Sur proposition de ceux-ci, la 
Commission FSDIE de l’Université décide, sur la base de critères précis relatifs notamment 
au caractère transversal de l’association, aux activités réalisées ou aux projets, de 
l’attribution ou non d’un local associatif.  

Une convention d’affectation de locaux est ensuite signée. Cette convention est valable 1 an 

2.5. Services facturables et activités commerciales:  

Suivant les termes de la convention d’occupation des locaux, certains services pourront être 
facturés aux associations. Ces services et la tarification afférente seront définis par le 
Comité Directeur. Tout occupant débiteur à l’égard de l’Université qui, après mise en 
demeure, ne régularise pas sa situation, se verra retirer l’autorisation d’élire domicile, 
d’occuper un local ou tout autre espace de la Maison des étudiants.  

La reprographie est gérée par la FAPS qui mutualise le matériel de reprographie et refacture 
le coût d’utilisation de la machine aux associations, selon un tarif approuvé par le Comité 
Directeur. Tout occupant débiteur à l’égard de la FAPS en ce qui concerne l’utilisation de la 
reprographie qui, après mise en demeure, ne régularise pas sa situation, se verra retirer 
l’autorisation d’élire domicile, d’occuper un local ou tout autre espace de la Maison des 
étudiants.  

Aucune activité commerciale ne peut avoir lieu dans les locaux de la Maison des étudiants à 
l’exception de la cafétéria, reprographie et coopérative. Le Comité Directeur pourra autoriser 
de façon exceptionnelle la vente de produits au sein de la Maison des étudiants pour des 
évènements destinés à financer des actions humanitaires ou à caractère social, ou 
renforçant le caractère d’appartenance à l’Université Paris-Sud. 

3. ENTRETIEN DES LOCAUX 

 
Les utilisateurs sont invités à laisser à leur départ les lieux intérieurs (espaces communs, 
individuels, sanitaires, etc.) et extérieurs dans des conditions décentes.  

Tout espace restitué dans un état de malpropreté dûment constaté fera l’objet d’une 
facturation égale à un ou deux forfaits de nettoyage supplémentaires. Cette facturation 
pourra dans certains cas être égale au nombre d’heures supplémentaires que l’agent 
d’entretien aura été amené à effectuer pour la remise en état des locaux.  

Si l’intervention d’une société de nettoyage s’avère nécessaire, le coût de l’intervention sera 
à la charge de l’association/utilisateur.  

4. GESTION DES DÉCHETS, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT : 
Le respect de l’environnement contribuant à la garantie de bonnes conditions d’utilisation 
des espaces et de vie en communauté, plusieurs règles sont à respecter à ce titre.  



4.1. Déchets:  

Aucun déchet, produit, matériel ou carton ne sera abandonné à l’intérieur ou à l’extérieur de 
la Maison des étudiants.  

Dans le cas de dépôts sauvages, le coût de l’enlèvement sera à la charge des structures ou 
des individus qui les auront générés.  

Les utilisateurs de la Maison des étudiants sont invités à trier leurs déchets et à utiliser les 
dispositifs en place afin de permettre le recyclage et la valorisation. La Maison des étudiants 
est équipée de bornes de tri sélectif. 

Les agents d'entretien sont chargés de l'évacuation des sacs des bacs intérieurs vers les 
bacs extérieurs. La société « Elise » collecte les papiers/cartons.  

4.2. Éco-engagement:  

Il est demandé à tous de contribuer activement aux économies d’énergie et de 
consommables, dans un souci de protection de l’environnement, mais aussi de réorientation 
des crédits ainsi économisés.  

Les appareils de chauffage individuels sont à proscrire formellement en raison du coût 
énergétique et du risque d’incendie.  

Les dispositifs d’éclairage et autres appareils électriques (ordinateurs, photocopieurs, etc.) 
ne doivent rester sous tension qu’en cas de nécessité.  

Le fonctionnement du chauffage doit être arrêté ou réduit en cas d’ouverture des fenêtres.  

L’eau doit être consommée de manière responsable, toute fuite constatée sera 
immédiatement signalée.  

5. AUTORISATIONS SPÉCIFIQUES – MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES  

L’utilisation, même partielle ou occasionnelle, des locaux ou espaces extérieurs de la Maison 
des étudiants pour une manifestation qualifiée d’ « exceptionnelle » (à savoir : pour une 
exploitation autre que celle autorisée à l’origine ou pour une démonstration ou une 
attraction pouvant présenter des risques pour le public) ou organisée en dehors des horaires 
d’ouverture de la Maison des étudiants, doit faire l’objet d’une autorisation de la Direction 
Générale des Services (DGS ou DGSA) de l’Université Paris-Sud ou de ses délégués et 
représentants. Cette autorisation sera délivrée après consultation et avis du service 
d’Hygiène et Sécurité de la Faculté des Sciences d’Orsay de l’Université Paris-Sud. 
L’organisateur doit s’assurer de disposer de cette autorisation avant d’annoncer 
l’évènement.  

Les modalités précises d’organisations de ces manifestations exceptionnelles ou des 
barbecues sont définies dans les procédures du service Hygiène et Sécurité de la Faculté 
des Sciences d’Orsay de l’Université Paris-Sud http://www.sciences.u-psud.fr/fr/la_faculte/
service-hygiene-et-securite.html 



6. AFFICHAGE :  

L’affichage sauvage, sur les murs, fenêtres ou sur n’importe quel support de la Maison des 
étudiants n’ayant pas été prévus à cet usage est interdit. L’affichage est également interdit 
dans les parties communes, sur les portes servant à l’évacuation.  

L’affichage ne peut être anonyme ni porter atteinte à l’honneur, au droit d’autrui ou à l’ordre 
public. Il s’exerce dans le cadre des droits et obligations reconnues aux usagers de 
l’Université Paris-Sud, en particulier de la liberté d’expression, et dans le respect des règles 
et valeurs de l’Université. 

L’association est responsable de l’affichage et de la distribution des tracts de son association 
directement liés à son objet et portant son sigle. A l’issue de la campagne d’information, 
l’association est tenue de retirer ses supports de communication. 

7. CAFETERIA/ BUVETTE :  

La gestion de la cafétéria/buvette est confiée à une association et/ou organisme sur une 
logique événementielle, et aucune association ne peut s’approprier la gestion de la cafétéria/
buvette sur le long terme. 

Les conditions d’utilisation de ces espaces sont précisées dans les conventions signées à cet 
effet.  

8. SÉCURITÉ DES BIENS (dégradations, vols...) :  

Les usagers/utilisateurs doivent respecter tous les biens (immobiliers, mobiliers, 
matériels...) mis à leur disposition.  

Les dégradations volontaires, destructions, vols, etc. sont passibles de sanctions – 
conformément à l’article 11 du présent règlement intérieur.  

9. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :  

Les établissements d’enseignement supérieur sont des établissements recevant du public 
(ERP), assujettis à la réglementation relative à la protection contre les risques d’incendie et 
de panique dans les ERP. Un certain nombre de dispositions doit par conséquent être 
observé par les utilisateurs pour éviter tout risque dommageable à la sécurité du public et 
des lieux.  

9.1. Consignes générales de sécurité :  

Elles sont affichées dans les espaces communs et cheminements d’évacuation de la Maison 
des étudiants. 
Pour faciliter rapidement l’arrivée des secours, tout utilisateur doit veiller à l’application de 
ces consignes.  

9.2. Accessibilité:  

Toutes les installations doivent respecter les conditions d’accessibilité des secours au 
bâtiment (hors zone d’accès et voies pompiers) et ne pas gêner les cheminements 



d’évacuation du public à l’intérieur du bâtiment. En particulier, les couloirs et escaliers 
devront être exempts de tout objet diminuant la largeur de passage ou gênant la circulation.  

Les locaux devront toujours être accessibles aux personnels de secours, de sécurité et de 
maintenance. 
En cas d’urgence et d’impossibilité d’accès, tous moyens seront mis en œuvre pour pénétrer 
dans les locaux.  

9.3. Dégagement des sorties et issues de secours :  

Les portes de sortie et les issues de secours doivent impérativement être libres 
(déverrouillées mécaniquement) et sans obstacle pendant toute la durée de la présence du 
public.  

9.4. Évacuation:  

Conformément à la réglementation en vigueur relative aux risques de panique en cas 
d’évacuation des ERP, des exercices pratiques d’évacuation ont pour objectif de familiariser 
les utilisateurs à la conduite à tenir en cas d’incendie. La participation aux exercices est 
obligatoire.  

Au signal sonore de l’alarme incendie, les locaux doivent être immédiatement évacués selon 
les consignes prévues à cet effet. Les utilisateurs doivent quitter dans le calme la Maison 
des étudiants et rejoindre directement le point de rassemblement.  

Tout déclenchement non justifié ou dégradation des équipements de sécurité incendie est 
passible de sanctions – conformément à l’article 11 du présent règlement intérieur.  

9.5. Tabac, produits illicites, et alcool:  

L’introduction, la consommation et la vente de produits illicites, stupéfiants, dans l’enceinte 
de la Maison des étudiants sont strictement interdites.  

L’introduction, la consommation et la vente d’alcool dans l’enceinte de la Maison des 
étudiants sont interdites, excepté dans le cadre d’une licence accordée par les services 
préfectoraux ou municipaux compétents de manière temporaire. La vente et la 
consommation restent dans ce cadre limitées aux boissons dont la consommation est 
tolérée par le Code de la santé publique. La consommation devra toujours se faire avec 
modération et des boissons non alcoolisées devront être obligatoirement proposées en 
quantité suffisante.  

9.6. Animaux, armes et objets dangereux :  

La présence d’animaux est formellement interdite dans les locaux de la Maison des 
étudiants.  

Il est strictement interdit d’introduire dans les locaux de la Maison des étudiants des armes 
ou objets dangereux pouvant revêtir le caractère d’arme par destination.  

9.7. Organisation des manifestations qualifiées d’«exceptionnelles» :  



La procédure d’autorisation des manifestations qualifiées d’ «exceptionnelles» prévoit que 
toutes les demandes seront étudiées par le service Hygiène et Sécurité de la Faculté des 
Sciences d’Orsay de l’Université Paris-Sud. Des recommandations en termes d’hygiène et de 
sécurité seront adressées à l’organisateur de la manifestation, qui veillera à la mise en 
œuvre ainsi qu’au respect de ces recommandations, sous peine d’annulation de la 
manifestation.  

9.8. Aménagements et décorations:  

Il est impératif d’utiliser le mobilier mis à disposition par la Maison des étudiants, lequel 
répond aux caractéristiques de classement de réaction au feu des matériaux. Tout matériel 
installé devra également répondre à ces caractéristiques.  

À titre d’exemple, peuvent être utilisés :  

• les éléments de décoration ou d’habillage flottants (guirlandes, objets divers de 
décoration) à condition d’être réalisés en matériaux de catégorie M1 (non 
inflammable) ;  

• les plantes artificielles ou synthétiques à condition d’être réalisées en matériaux de 
catégorie M2 (difficilement inflammable).  

• Les éléments suivants sont interdits en travers des dégagements :  tentures, rideaux ou 
voilages  

9.8.1. Installations électriques : 

Les câbles électriques ne doivent pas former d’obstacle à la circulation du public. Seules les 
multiprises aux normes NF sont autorisées.  

9.8.2. Installations particulières :  

La mise en place d’appareils utilisant le gaz est interdite dans les locaux de la Maison des 
étudiants.  

La mise en place d’installations techniques particulières pour créer des effets spéciaux 
(brouillard, fumée...) doit obligatoirement être soumise au service Hygiène et Sécurité de la 
Faculté des Sciences d’Orsay de l’Université Paris-Sud.  

Si le repas consommé sur place implique une cuisson préalable, l’organisateur est invité à 
effectuer cette cuisson dans les espaces réservés à cet effet, sans apport de matériel 
supplémentaire. L’utilisation de barbecue portatif est strictement interdite dans l’enceinte de 
la Maison des étudiants.  

9.8.3. Arbres de Noël :  

Pour éviter tout risque d’incendie, l’emploi de flamme nue (bougie) est proscrit.  

Pour éviter tout risque d’incendie, les utilisateurs sont invités à utiliser exclusivement les 
dispositifs d’éclairage de faible puissance spécialement conçus pour cet usage et conformes 
aux normes les concernant.  



L’arbre doit être placé à une distance raisonnable de toute source de chaleur et son pied 
dégagé de tout objet combustible. L’organisateur devra prévoir des moyens d’extinction 
adaptés et suffisants en fonction de la taille de l’arbre. Ces moyens d’extinction seront 
disposés à proximité de l’arbre et l’organisateur devra en connaître précisément 
l’emplacement.  

10. NUISANCES:  

Chaque organisateur, occupant régulier ou occasionnel de la Maison des étudiants, doit 
veiller à ce que le déroulement de l’activité qu’il encadre ne provoque pas de nuisance 
susceptible de gêner le fonctionnement normal de l’Université, des autres activités ou du 
voisinage, que ce soit en matière de bruit, de déplacement du public, de dépôt de matériel ou 
d’affichage.  

11. CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT DU PRÉSENT RÈGLEMENT INTÉRIEUR:  

Le Président de l’Université peut mettre fin, à tout moment, à la (aux) convention(s) 
passée(s) avec une association en application du présent règlement, en cas de non-respect 
de ce règlement par ladite association.  

La constatation des infractions peut être notamment effectuée par les Directeurs de la 
Maison. 

En cas de non-respect du présent règlement par un usager ou un personnel de l’Université, 
le Président de l’Université peut engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des 
intéressés. 


